
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

Mission de Service Civique 
 

 Favoriser l’accès à la vie culturelle, sociale, sportive et citoyenne des 

personnes en situation de handicap 
 

Où ? 

Bas-Rhin (Alsace) 
 

Quoi ? 

Au sein de la délégation départementale, vos missions seront les suivantes : 

1) Coordonner le groupe jeunes de la délégation :  

- Développer et assurer le suivi des activités du groupe 

- Associer les jeunes en situation de handicap et les bénévoles à l’organisation des activités 

- Accompagner les jeunes lors des sorties 

- Donner de la visibilité au groupe 

- Rechercher des lieux de sorties accessibles 

2) De manière générale, participer aux différentes actions menées dans le cadre de la vie associative 
 

Vous mènerez à bien ces missions en lien avec les adhérents, bénévoles et salariés de la délégation. 

Vous effectuerez des gestes simples d’aide humaine (aide au repas, pousser une personne en fauteuil roulant…) 

Vous êtes disponible le week-end (1 à 2 par mois) et ponctuellement en soirée durant la semaine (1 à 2 par mois) 

Vous avez le sens de l’organisation et savez faire preuve d’initiative 

Vous êtes titulaire du permis B 
 

Quand ? Dès que possible (12 mois, 28H/semaine) 
 

Quelle thématique ? Solidarité 
 

Combien de postes ? 1 
 

Quel organisme ? 

Association des Paralysés de France 

Délégation départementale du Bas-Rhin  

13 rue d’Obernai 

67000 STRASBOURG 

Sylvia WILD (Chargée de Développement des Actions Associatives) 

03 88 28 29 30 / apf.dd67.sylvia@gmail.com 
 

Activités : 

L’Association des Paralysés de France est un mouvement national de défense et de représentation des personnes 

en situation de handicap moteur et de leur famille. 

En proposant des activités culturelles et de loisirs, des espaces de réflexion, en impulsant des actions militantes, 

en encourageant les projets innovants, en créant des partenariats avec la cité… la délégation départementale du 

Bas-Rhin est le lieu d’expression et de développement de la vie associative avec tous et dans le respect de chacun. 

https://www.facebook.com/ddapf67 

http://www.apf.asso.fr/ 

https://www.facebook.com/ddapf67
http://www.apf.asso.fr/

